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Le Profil du BTS CI :

• Vous êtes titulaire d’un baccalauréat général ou STMG
• Vous avez des qualités relationnelles et possédez des capacités dans la négociation 
      commerciale
• Vous avez un intérêt pour les techniques de vente, particulièrement dans un 
      environnement international
•   Vous aimez parler des langues étrangères
• Vous êtes à l’aise avec la communication et les relations sociales 
• Vous êtes ouverts à d’autres cultures
• Vous aimez voyager car vous serez amené à effectuer des déplacements                 

professionnels à l’étranger

Le BTS CI (BTS Commerce International) a pour objectif de former les cadres 
intermédiaires des services commerciaux export ou import des entreprises.

Le titulaire du BTS Commerce International devra maîtriser tous les aspects de la négociation 
commerciale, la logistique internationale et le fonctionnement des douanes.
Vous devrez avoir une bonne connaissance des marchés étrangers (culture, fonctionnement, 
particularités) grâce aux techniques de veille acquises mais aussi des connaissances économiques 
et juridiques.

Dans cette formation qualifiante, voici les matières enseignées:

• Les techniques du commerce international : la logistique, les modes de transports, de 
      financement, les douanes
• Prospection et suivi de clientèle
• Négociation à l’achat en français et langues étrangères
• Langues vivantes A et B
• Environnement économique et juridique
• Management des entreprises - Droit
• Diagnostic des marchés et veille commerciale
• Informatique commerciale
• Culture générale et expression

Une mission de 4 semaines minimun est à effectuer à l’étranger au mois de juillet ou août 

à la fin de la première année.



Le BTS Commerce International en alternance

La formation en alternance signifie que l’étudiant partagera son temps entre un suivi 
de cours «classique» en présentiel à l’école, et une activité salariée en entreprise via un contrat 
d’apprentissage.
Pour ces 2 années d’études, l’élève doit donc trouver une entreprise ainsi qu’un maître 
d’apprentissage pour entrer en formation par alternance.
L’étudiant, grâce à ce mode de formation va acquérir de l’expérience professionnelle associée à des 
connaissances théoriques: un profil très recherché sur le marché du travail.

Type d’entreprises conseillées dans le cadre de l’apprentissage

Les secteurs visés par le BTS Commerce International sont très diversifiés.
L’alternant peut ainsi postuler auprès de sociétés de négoce, d’entreprises prestataires de services, 
d’entreprises de commerce électronique, de sociétés industrielles et commerciales réalisant des 
opérations sur des marchés étrangers (transporteurs, transitaire, banques), ou encore auprès des 
collectivités territoriales.

Les postes succeptibles d’être proposés au cours d’une formation en entreprise :

• Prospection clients et / ou fournisseurs à l’international
• Administration des ventes et élaboration de devis
• Vente de produits à l’export , Achat de produits à l’Import
• Diagnostic des marchés étrangers et veille concurrentielle
• Coordination des services support ou prestataires
• Gestion des documents de transport et de douane
• Gestion des crédits documentaires

Le titulaire du BTS Commerce International est un professionnel de l’Import - Export.

Il assure une veille permanente sur les marchés étrangers, prospecte à l’achat et à la vente, 
élabore des offres, vend et participe au processus de négociation.
Il assure le suivi administratif et commercial des ventes et des achats et coordonne les services 
support et les prestataires extérieurs travaillant dans un contexte pluriculturel, il maîtrise au moins 
deux langues dont l’anglais, utilise les technologies de l’information et de la communication.

Il peut accéder à des emplois tels que :

• Assistant(e) Import et/ou Export
• Assistant(e) Responsable d’une zone géographique
• Assistant(e) chef de produits - Assistant (e) aux achats à l’international
• Chargé(e) de l’Administration des ventes
• Administrateur des ventes

Ou une poursuite des études vers une licence (licence de Sciences Economiques et de Gestion, de Droit 
ou en Communication ou les licences pro de commerce spécialisées), une école de commerce ...



DOSSIER DE CANDIDATURE

Constitution de votre dossier de candidature:

• Les photocopies des bulletins de première et terminale
• Les relevés de notes du baccalauréat *
• 2 photos d’identité récentes (en plus de celle collée sur le dossier de candidature)

* les élèves scolarisés à l’Institution Saint Stanislas restent prioritaires et n’ont pas à fournir les 
bulletins et relevés de notes du baccalauréat)

Après examen du dossier par la l’équipe pédagogique et la Direction, un entretien 
individuel sera programmé en cas d’admissibilité du candidat.
L’élève devra dès lors se mettre en quête d’un employeur pour la signature d’un contrat 
d’apprentissage et participer à toutes les réunions de suivi de recrutement.
Une mise en relation avec les entreprises partenaires sera programmée une fois le dossier 
définitivement accepté.

Cadre réservé à l’administration

 Dépôt du dossier le :

 Examen du dossier le :

 Admissible        Refusé

 Date de l’entretien de motivation le :

 Commentaires :

 Décision:
 Admis        Refusé          Liste d’attente


